
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CARAÏBES | ÎLES VIERGES BRITANNIQUES 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR PROFITER DE VOTRE PROCHAINE CROISIÈRE! 

GUIDE DE BASE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Hodge’s Creek Marina  

Maya Cove, British Virgin Islands 

POSITION GPS : 18°25'28.37"N - 64°34’ 7.97"O 

HORAIRES D’OUVERTURE : 8h30 – 17h30. En cas d’arrivée tardive, vous trouverez des 

informations sur votre bateau sur un mot affiché sur la porte du bureau. 

 

 

PLAN DE LA BASE 

 

 
  



 

 

CONTACTS SUR PLACE  
 

REPSONSABLE DE LA BASE & SERVICE CLIENT : 

Responsable de la base : Richard Simpson 

 

Responsable du Service Client : Corrine Hughes & Amanda Arthur 

Tél. +1 284 345 2186 

 

Service technique: +1 284 340 2526 & +1 284 346 5147  

Disponible de 08.30h  à 20h00 

 

 

INFRASTRUCTURES DISPONIBLES SUR PLACE 

 

☒ Electricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douches 

☐ Laverie 

☐ Piscine 

☐ Wi-Fi 

☒ Local à bagages 

☐ Restaurant 

☐ Bar 

☐ Supermarché / Epicerie 

☐ Distributeur de billets 

☐ Bureau de poste 

INFORMATION SUR LA BASE 
 

PERMIS 

Un permis de navigation est demandé : ☐ Oui   ☒ Non  

 

PAIEMENT 

La base accepte : ☒ Visa   ☒ Mastercard   ☐ Amex   ☐ Cash   

 

HEURE D’EMBARQUEMENT 

L'embarquement se fait à 17h30 et les briefings ont lieu le lendemain matin à partir de 

8h30. Si vous arrivez en dehors des heures d'ouverture de la base, les noms des invités 

et les emplacements des bateaux sont affichés sur la porte du bureau. 

 

BRIEFING DU BATEAU 

Tous les briefings ont lieu à bord. L'équipe vous donnera une présentation détaillée de 

l'équipement technique de votre bateau, des informations sur la navigation et les 

conditions de sécurité, y compris les instruments de navigation du bateau, ainsi qu'une 

aide à l'amarrage, au mouillage et des suggestions d'itinéraire. Le briefing sur la sécurité 

présente l'équipement de sécurité et l'inventaire général de votre bateau. 

 

 

 



 

 

ESCALE 

Pour toutes les locations Dream Yacht Charter commençant et/ou se terminant dans les 

BVI, la première et la dernière nuit à la marina sont gratuites. 

 

HEURE DE DÉBARQUEMENT 

Le débarquement se fait à 10h00. L'équipe inspectera l'équipement de votre bateau et 

une vérification visuelle générale de son intérieur et de son extérieur. Un plongeur 

vérifiera sa coque, sa quille, ses hélices et/ou son propulseur d'étrave. L'inspection 

générale prendra environ une heure, selon la taille du bateau. 

 

BAGAGES  

Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes 

à bord.  

 

CONTACTS DE LA BASE ET D’URGENCE 

• Numéro d’urgence de la base : +1 284 345 2186 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : +1 284 499 0911 

• Canal VHF de la base : 74 

• Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 

ACCÈS PAR AVION 

Arrivée à l’aéroport international Terrance B. Lettsome (EIS) sur Beef Island, Tortola, qui 

propose des vols internationaux via San Juan, Saint Martin, Antigua et de nombreuses 

liaisons locales (Liat, Winair, InterCaribbean, Seaborne, Cape Air). 

 

L'aéroport est à 6 km de la marina. 

Vous pouvez vérifier les horaires sur le site de l’aéroport. 

  

TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA BASE DREAM YACHT CHARTER 

Vous pouvez contacter notre service client pour organiser un transfert en taxi. Vous 

pouvez également prendre un taxi devant l'aéroport. 

 

ACCÈS PAR FERRY DEPUIS LES ILES VIERGES AMERICAINES 

Vous pouvez réserver l'un des nombreux ferries entre les îles Vierges américaines et 

Road Town, Tortola. Nous vous recommandons de réserver un taxi pour vous emmener 

de Road Town à Hodge’s Creek Marina, c'est à 15 minutes en voiture. Si vous avez 

besoin d'aide pour votre transfert en taxi, veuillez contacter notre service client. Des 

taxis sont également disponibles devant le quai des ferries. 

 

 

https://bviaa.com/


 

 

AVITAILLEMENT & RECOMMENDATIONS 
 

SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

La base offre un service d’avitaillement :     ☒ Oui     ☐ Non    

 

Nous vous suggérons fortement de commander votre approvisionnement à l'avance 

avec une livraison à bord avant votre arrivée via le lien ci-dessous : 

https://onemartsupermarket.com/provisioning/  
 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

OneMart Supermarket 

Road Town 

 

 

Jour Horaires 

Lundi – Dimanche 7h00 – 22h00 

  

Les heures d'ouverture peuvent différer pendant les jours fériés et sont sujettes à changement sans 

préavis. 

 

 

SUGGESTIONS D’HOTELS : 

• Wyndham Tortola Bvi Lambert Beach Resort 

- East End, VG1110 Tortola 

•  Maria’s by the Sea (Tortola) 

- Road Harbour, Road Town 

• Fort Burt Hotel (Tortola) 

- Waterfront Dr | P.O.Box 3380, Road Town, Road Town 

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

• The Red Rock Restaurant (Tortola) 

• Pusser’s (Tortola) 

GUIDE DE LA ZONE  
 

PRESENTATION DE LA ZONE 

Les îles Vierges britanniques sont composées de plus de 60 îles et îlots magnifiques à 

l'extrémité nord des Petites Antilles dans les Caraïbes. Avec de belles îles, une 

atmosphère de fête animée et un véritable accueil caribéen de la part des habitants, ces 

îles sont populaires pour une bonne raison. 

 

En ce qui concerne les choses à faire dans les îles Vierges britanniques, il y a tellement 

de choses à voir, à découvrir en snorkeling, en plongée ou juste nager dans des eaux 

superbes. La merveille géologique connue sous le nom de The Baths est spectaculaire, 

d'imposants rochers de granit éparpillés sur la plage pour former un labyrinthe qui 

mène à des piscines et des grottes cachées. C'est un cadre idyllique pour vos photos de 

vacances. 

https://onemartsupermarket.com/provisioning/
https://www.wyndhamhotels.com/wyndham/east-end-british-virgin-island/wyndham-tortola-bvi-lambert-beach-resort/overview
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g147355-d150931-Reviews-Maria_s_by_the_Sea-Road_Town_Tortola_British_Virgin_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g147355-d150925-Reviews-Fort_Burt_Hotel-Road_Town_Tortola_British_Virgin_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g147354-d1544029-Reviews-Red_Rock_Restaurant_Bar-Tortola_British_Virgin_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g147355-d151344-Reviews-Pusser_s-Road_Town_Tortola_British_Virgin_Islands.html


 

 

  

 

 

 

TOP DES CHOSES A FAIRE AUX ILES VIERGES BRITANNIQUES : 

 

1. Explorez le Parc National des Baths : Si vous êtes un bon nageur, plongez 

depuis votre bateau et nagez jusqu'au rivage pour explorer ce labyrinthe de 

formations rocheuses naturelles à Virgin Gorda, lors de votre croisière aux Îles 

Vierges. Savourez un délicieux repas au restaurant Top of the Baths. 

2. Goûter la langouste sur Anegada : Naviguez vers l'île de corail basse d'Anegada 

pour voir des flamants roses, des étangs salés et des plages de sable blanc. 

Essayez les smoothies de rhum et la célèbre langouste au Reef Hotel, ou les 

conques au Big Bamboo, Loblolly Bay.   

3. Plongez dans le Parc Marin du Rhone : Une chose de notre top à faire dans les 

îles Vierges consiste à explorer les Caves sur Norman Island avant de naviguer 

vers le Parc Marin du Rhône pour faire du snorkeling sur l'épave du paquebot 

RMS Rhône qui a coulé en 1867. C’est un spot de plongée réputé et l'un des plus 

populaires des BVI. 

4. Fireball Full Moon Party à Trellis Bay : Si vous avez la chance de partir en 

vacances pendant une pleine lune, ne manquez pas cette fête animée sur la 

plage, avec de la musique, de la nourriture, des boissons et des sculptures de 

boules de feu enflammées ainsi que des spectacles. 

5. Profitez des bars de plage de Jost Van Dyke : Arrêtez-vous à Jost Van Dyke lors 

de votre navigation dans les îles Vierges britanniques. Amarrez-vous à White Bay 

et nagez jusqu'à la plage pour essayer l'un des célèbres cocktails Painkiller du 

Soggy Dollar Bar. A Great Harbour, le bar et restaurant de plage Foxy’s et 

Corsairs offre une ambiance caribéenne typique inmanquable.  

 

MONNAIE :   US Dollar (USD) 

  

VOLTAGE :  110V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +1 284 

 

INTERNET 

Une partie de notre flotte possède un routeur à bord et vous pourrez vous connecter 

au hotspot Wi-Fi - vous pouvez choisir un abonnement par jour ou à la semaine. Il y a un 

accès Internet dans certains cafés et des points d'accès Wi-Fi, mais vous devrez peut-

être payer. 

 

DOUANES 

Lorsque vous quittez ou revenez aux îles Vierges britanniques en bateau privé ou en 

location, le passage par les douanes et immigration, et les clearances au port d’entrée 



 

 

sont obligatoires. Il y a des bureaux de douane à Road Town et West End sur Tortola, 

Spanish Town, Virgin Gorda et Jost Van Dyke.  

En raison des nouvelles réglementations appliquées par les autorités des Îles Vierges 

Britanniques (BVI), seuls les bateaux Dream Yacht situés dans les BVI peuvent y 

naviguer. Les clients ne respectant pas cette règle et entrant aux BVI sur un bateau 

Dream Yacht affrété depuis une autre base des Caraïbes (USVI, St Martin, Antigua, etc.) 

seront en violation des termes et conditions du contrat, et devront payer toute amende 

résultant de cette infraction. 

 

ENVIRONNEMENT 

• Respectez votre environnement et ne laissez que des traces de pas dans le sable 

• N'utilisez le moteur ou le groupe électrogène qu'en cas de besoin (remplissez 

vos réservoirs pour le dessalinisateur à quai lorsque vous le pouvez) 

• Recyclez vos déchets dans les bons conteneurs à la marina 

• Respecter les réglementations autour des réserves marines et des îles privées où 

le débarquement n'est pas autorisé 

REGLEMENTATIONS 

La navigation de nuit n'est pas autorisée. Les yachts doivent être amarrés en toute 

sécurité avant 17h30. Un permis de croisière et un permis pour le parc marin national 

sont obligatoires et vous devrez les payer à notre base. Les bouées d'amarrage du parc 

national sont réservées à un usage à la journée. 

 

Un permis de pêche est nécessaire pour pêcher dans les îles Vierges britanniques, 

visitez le site web du gouvernement pour plus de détails. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 

Les conditions de navigation dans les îles Vierges britanniques sont excellentes pour les 

marins débutants, avec des vents doux et presque constants la plupart de l'année, une 

mer calme et une navigation à vue.  

 

METEO 

Le meilleur moment pour visiter les îles Vierges britanniques se situe entre décembre et 

mai, lorsque les alizés sont les plus stables et les températures sont confortables, bien 

que les BVI aient un temps agréable pendant la majeure partie de l'année. 

 

Les températures dans les BVI sont d'environ 25°C à 28°C toute l'année. Août est le 

mois le plus chaud et le plus ensoleillé et les températures de la mer sont les plus 

chaudes en septembre, idéal pour les locations de voiliers. La basse saison en été, 

quand il y a moins de monde. La saison des ouragans se situe entre juin et octobre, qui 

est également le mois le plus humide. 

 

TEMPERATURE 

Le climat aux Îles Vierges Britanniques : 

https://www.laststopsports.com/Fishing_License_Permit_Tortola_BVI.htm


 

 

• Moyenne d’été : en août, environ 28°C 

• Moyenne d’hiver : en décembre, environ 25°C 

 

LES VENTS 

La saison des alizés se situent entre novembre et juin et les fameux vents de Noël en 

décembre / janvier. Les vents sont principalement de l'est ou du nord-est, selon la 

période de l'année, et la zone de navigation est moins encombrée lorsque les vents sont 

plus légers. Des vagues de fond peuvent se produire entre décembre et mars après des 

vents particulièrement forts, alors soyez prudent. 

 

METEO LOCALE 

Vous pouvez trouver les prévisions météo sur le site de Windguru avant votre croisière. 

 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

https://www.windguru.cz/58

